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PROCES-VERBAL 
 
 

Commission Fédérale des Arbitres de la F.F.F. 
 

 
 
PV N°11 Saison 2018 - 2019  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En l’absence d’Éric BORGHINI, Patrick LHERMITE, en sa qualité de Vice-Président, préside et ouvre 
la séance. Il excuse l’absence de Claude COLOMBO, retenu par des obligations professionnelles. 
 
La CFA présente ses sincères condoléances à la famille de Robert HELIES, ancien arbitre 
international, décédé. 
 
La réunion de la CFA clôture le séminaire CFA-DTA organisé ce jour par la DTA et portant 
exclusivement sur l’arbitrage du secteur amateur. A ce titre, la CFA remercie la DTA pour 
l’organisation de ce séminaire. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
2 –  Approbation de procès-verbal   
 

 
Réunion du : 
à :  

 
22 février 2019 à 10h00 
Au siège de la FFF 
 

 
Présidence :  

 
Patrick LHERMITE (vice-Président) 

 
Présents : 

 
Pascal PARENT, Jacky CERVEAU, Claude TELLENE, Pascal 
GARIBIAN (DTA). 
 

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT, Alain SARS, Stéphane MOULIN, Valentin COUDERT, 
Laurent TARDIEU, Franck DOUDET, Charles-Etienne ROBERT et 
Romuald BOURGOIS. 
 

 
Excusés : 

 
Eric BORGHINI (Président), Claude COLOMBO 
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Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°10 de la réunion du 11.01.2019 tel que 
présenté. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°10. 
 
3 –  Séminaire CFA-DTA portant exclusivement sur le secteur amateur de l’arbitrage   
 
Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ce séminaire CFA/DTA tenu au siège de la FFF. 
 

- Analyse et étude des modalités d’évaluations et de classements de fin de saison des 
arbitres Fédéraux 4 : 

 
La CFA a pris en compte les réflexions des référents F4 portant sur les modalités d’évaluations et de 
classements de fin de saison des arbitres Fédéraux 4.  
 
La CFA, après analyse du travail réalisé par la DTA, et pour renforcer l’intérêt de la saison des arbitres 
en tenant compte des contraintes opérationnelles, décide de faire évoluer la réglementation pour la 
saison prochaine.  
 
Les arbitres Fédéraux 4 seront répartis en trois poules et évalués jusqu’au mois d’avril. Les premiers 
de chacune des 3 poules seront promus en catégorie directement supérieure. Les deuxièmes des 
poules participeront, quant à eux, à une phase de playoff afin de déterminer les éventuelles 
promotions complémentaires. Pour ce qui concerne les rétrogradations, le nombre d’arbitres 
concernés sera déterminé avant les classements parmi les arbitres classés dans les dernières places 
de chaque poule.   
 
Cette évolution sera intégrée au Règlement Intérieur de la CFA pour la saison 2019-2020. 
 
La CFA tient à remercier Laurent TARDIEU pour son travail sur le sujet. 

 
- Plan de pré professionnalisation des arbitres fédérales féminines : 

 
Romuald BOURGOIS présente le plan de professionnalisation des arbitres féminines validé par le 
Comité Exécutif. Par ailleurs, il est rappelé que les arbitres Fédérales Féminines respectant les 
critères d’intégration dans ce plan ont été contactées et ont la possibilité de se porter candidates 
avant le 31 mars. 
 
Un point sera fait lorsque l’ensemble des arbitres concernées aura fait son retour. 
 

 
- Séminaire de l’arbitrage féminin organisé les 8 et 9 avril à Strasbourg : 

 
Alain SARS et Romuald BOURGOIS informent la CFA de l’organisation d’un séminaire porté par 
Laura GEORGES, Secrétaire Générale de la FFF, visant au le développement de l’arbitrage féminin. 
Ce séminaire sera organisé en parallèle du match de l’équipe de France Féminine A contre le 
Danemark, le 8 avril à Strasbourg. 
 
Il réunira une soixantaine de personnes spécialisées dans chacun des domaines identifiés pour 
développer l’arbitrage féminin dans les territoires.  
 
Au cours de ce séminaire, des groupes de travail étudieront les thématiques suivantes : 
 

- Arbitrage en milieu scolaire 
- Préparation athlétique 
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- Organisation et structuration : recruter et fidéliser 
- Formation et parcours 
- Evolution des Règlements de l’arbitrage 
- Communication et promotion de l’arbitrage 

 
Jacky CERVEAU représentera la CFA, tandis qu’Alain SARS, Romuald BOURGOIS, François 
BIGOT, Valentin COUDERT, et Franck DOUDET animeront des groupes de travail.  
 

 
- Arbitrage et communication DTA : 

 
Valentin COUDERT présente le projet d’application gaming pédagogique que la DTA mettra en place 
avant la fin de saison. Cette application disponible sur internet aura un objectif pédagogique et de 
recrutement puisqu’il renverra à l’onglet « devenir arbitre ». Par ailleurs, il est rappelé que l’onglet 
« devenir arbitre » a permis de faire entrer en contact plus de 4000 personnes intéressées par la 
fonction arbitrale avec les référents départementaux désignés par chaque District.  Ce nombre 
considérable de contacts doit permettre aux CDA de recruter des arbitres. 
 
La CFA remercie Valentin COUDERT pour ce travail permettant de mettre en avant l’arbitrage sur le 
plan national. 
 
 

- Règlementation médicale et arbitrage : 
 
Charles-Etienne ROBERT présente les résultats de l’étude menée par la DTA auprès de Ligues et 
Districts au sujet des contraintes de désignations. Plus de dix Districts et quatre Lgues sur cinq 
sollicités ont répondu à un questionnaire précis sur la gestion des désignations d’arbitres. 
 
Cette étude sera transmise à la Commission Fédérale Médicale afin qu’elle puisse prendre en compte 
les contraintes de terrain pour la réglementation médicale. 
 
La CFA remercie Charles-Etienne ROBERT pour cette étude riche d’enseignements, ainsi que les 
Ligues et Districts ayant pris le temps de répondre au questionnaire. 
 
À ce titre, la réglementation médicale en vigueur est rappelée : 
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Alain SARS présente les nouvelles dispositions mises en place par la Commission Fédérale Médicale 
en lien avec les dossiers médicaux des arbitres. 
 
Une réunion avec la Commission Fédérale Médicale et la CFA-DTA sera organisée pour évoquer ce 
dossier et adapter la communication en lien avec cette évolution.  
 

- Formation des observateurs JAF : 
 
Alain SARS présente un plan de formation des observateurs JAF. Ce plan prévoit une formation de 
formateurs JAF lors d’un stage et de pouvoir les suivre sur le terrain.  
 
La CFA remercie Alain SARS et Stéphane MOULIN pour leur travail sur ce sujet et valide cette 
projection sous réserve de contraintes opérationnelles à étudier.  
 
 

- Limitations des kilomètres indemnisés pour les catégories F3/AF3 et FFU2 : 
 
La DTA présente des propositions d’augmentations des limitations kilométriques pour les catégories 
suivantes, et ce, en s’appuyant sur des études précises réalisées par le pôle désignations : 

- F3 – AF3 
- FFU 2 

 
La CFA remercie le pôle désignations pour ce travail et valide ces propositions. Lesdites propositions 
seront présentées et défendues lors du prochain comité budgétaire pour la saison 2019-2020.  
 

- Chronométreur officiel en Coupe de France Futsal : 
 
Romuald BOURGOIS expose à la CFA les intérêts que représente la désignation d’un chronométreur 
officiel sur les rencontres de la Coupe de France Futsal. 
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La CFA, sur proposition de la DTA, décide que soit intégrée la désignation d’un chronométreur officiel 
dès les premiers tours de la Coupe de France Futsal. Cette décision sera toutefois conditionnée à 
l’acceptation de l’augmentation de l’enveloppe budgétaire dédiée à cette compétition. 
 
 

- Arbitres fédéraux outre-mer et convocations en stage national de début de saison : 
 
Pascal PARENT évoque les modalités de convocation des arbitres Fédéraux Outre-mer et la prise 
en charge par la LFA Du déplacement de quatre d’entre eux chaque saison. Les arbitres concernés 
seront convoqués sur la base de critères sportifs permettant de convier les arbitres les plus méritants.  
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4 –  Politique de détection et de promotion 
 
Dans le cadre de la politique de détection et de promotion accélérée des arbitres de la fédération, 
sur proposition de la Direction Technique de l’Arbitrage, la Commission Fédérale des Arbitres a 
entériné sa volonté de superviser Mme Alexandra COLLIN, FFE2, ayant fait l’objet de signalement.  
 
Cette supervision CFA/DTA a été menée comme suit : 
 
 
Le 16/02/2019   Bordeaux c/ Metz, D1 féminine,   

Alexandra COLLIN, arbitre FFE2       
                                         
Supervision S. RENON & R. BOURGOIS 

 
À l'issue de cette supervision, l'analyse des rapports transmis concorde pour une promotion 
accélérée de Mme Alexandra COLLIN. 
 
Mme Alexandra COLLIN ayant réussi les tests physiques de mi-saison des arbitres Fédérales 
Féminines 1, elle est nommée arbitre Fédérale Féminine 1 à compter de la présente décision. 
 
Dans l’esprit de la réforme de l’arbitrage et selon les dispositions du Règlement Intérieur, elle ne sera 
pas intégrée au classement de fin de saison et ne pourra pas être rétrogradée à l’issue de cette 
saison. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai 
d'un mois à compter de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise 
à la saisine préalable et obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 
15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des dispositions des articles L. 141-4 
et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
 
 
5 –  Examen oral des candidats F4 
 
La CFA nomme le jury suivant pour l’examen oral des arbitres candidats F4 : 

- M. Jacky CERVEAU, représentant le Président de la CFA 
- M. Pascal GARIBIAN, en sa qualité de DTA 
- M. Jean-Robert SEIGNE, représentant la Section des Lois du jeu 
- M. Thierry MONTAGNE, représentant la DTN 
- M. Alexandre LEJEUNE, expert psychologue 

 
Cet examen sera organisé au siège de la Fédération Française de Football le vendredi 12 avril 
2019. 
 
 
6 –  Stages Interligues et subventions 
 
La CFA, prenant en considération le fait que trois ligues se sont proposées pour organiser les stages 
interligues, ainsi que l’organisation du stage interligue Futsal, décide à titre exceptionnel de verser 
les subventions suivantes aux ligues organisatrices : 
 

- 6 000 euros de subvention par Ligue organisatrice des stages interligues classiques. 
- 4 000 euros de subvention pour la Ligue organisatrice du stage interligues arbitrage futsal. 
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7 –  Résultats des tests physiques des arbitres fédéraux 
 

Résultats des tests physiques de mi-saison des arbitres F1 Elites, F1, AF1 Elite, AF1 du 16 
janvier 2019:  
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE – Vice-Président de la CFA, suivi et validation, 
Jean Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique de la DTA 
Franck MOREAU et Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Pascal GARIBIAN, Laurent Duhamel, Fredy FAUTREL, Christophe CAPELLI, Laurent TARDIEU– 
DTA. 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 
M. ABED Karim, arbitre Fédéral 1 Elite 
M. BRISARD Jérôme, arbitre Fédéral 1 Elite 
M. Amaury DELERUE, arbitre Fédéral 1 
M. LESAGE Mikaël, arbitre Fédéral 1 Elite 
M. LETEXIER François, arbitre Fédéral 1 Elite 
M. MIGUELGORRY Jérôme, arbitre Fédéral 1 Elite 
M. MILLOT Benoît, arbitre Fédéral 1 Elite 
M. SCHNEIDER Frank, arbitre Fédéral 1 Elite 
M. BATTA Florent, arbitre Fédéral 1 
M. RAINVILLE Nicolas, arbitre Fédéral 1 
M. THUAL Olivier, arbitre Fédéral 1 
M. MUGNIER Cyril, arbitre assistant Fédéral 1 Elite  
M. PAGES Benjamin, arbitre assistant Fédéral 1 Elite  
M. RAHMOUNI Mehdi, arbitre assistant Fédéral 1 Elite 
M. JEANNE Philippe, arbitre assistant Fédéral 1 
M. JOUANNAUD Bertrand, arbitre assistant Fédéral 1 
M. OCAK Huseyin, arbitre assistant Fédéral 1 
 
 

 
L’ensemble arbitres régulièrement convoqué a passé avec réussite les tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

 

Résultats des tests physiques de mi-saison des arbitres F4 Play off, F3, AF1 Élites du 30 
janvier 2019:  
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Jacky CERVEAU – Vice-Président de la CFA, suivi et validation, 
Jean Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique de la DTA 
Emmanuel ORHANT - médecin 
Franck MOREAU et Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Christophe CAPELLI, Laurent TARDIEU– DTA. 
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Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 
M. Ahmed TALEB, arbitre Fédéral 3 
M. Clément FABRY, arbitre Fédéral 4 play off 
M. Nicolas DANOS, arbitre assistant Fédéral 1 Elite 
M. Guillaume DEBART, arbitre assistant Fédéral 1 Elite, 
M. Cyril GRINGORE, arbitre assistant Fédéral 1 Elite,  
M. Frédéric HAQUETTE, arbitre assistant Fédéral 1 Elite,  
M. Julien PACELLI, arbitre assistant Fédéral 1 Elite,  
M. Hicham ZAKRANI, arbitre assistant Elite 1,  
M. Laurent STIEN, arbitre assistant 1, 
 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Hicham ZAKRANI, arbitre assistant Elite 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Hicham 
ZAKRANI sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de 
mi- saison. 

 
 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqué a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de mi-saison. 
 

 
 
 

8 – Tests physiques - éventuelle promotion accélérée 
 

Dans le cadre de la politique de détection et de promotion accélérée des arbitres de la fédération, 
Mme Alexandra COLLIN, arbitre Fédérale Féminine 2, a pris part aux tests physiques de mi-saison 
de la catégorie directement supérieure, à savoir la catégorie Fédérale Féminine 1, le 30 janvier 2019.  
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 

 

Patrick LHERMITE – Vice-Président de la CFA, suivi et validation, 

Jean Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 

Franck DOUDET - préparateur physique de la DTA 

Franck MOREAU et Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 

Laurent TARDIEU– DTA. 

 

 
Alexandra COLLIN, régulièrement convoquée a passé avec réussite les tests physiques 
obligatoires de la catégorie Fédérale Féminine 1. 

 

 
9 –  Courriers reçus 
 

- Courrier de Christophe PAITREAULT, arbitre de D1 Futsal en fin de carrière, candidatant à 

la fonction d’observateur Futsal pour la saison suivante.  La Commission le remercie pour son 

courrier et étudiera sa candidature en fin de saison.  
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- Courriel de la CRA de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Football informant de la préparation 

de M. Jacques SALZE, ex joueur professionnel, à la candidature d’arbitre fédéral au titre de 

la filière ex joueur professionnel. La Commission remercie la CRA et l’invite à se rapprocher 

du secteur de l’arbitrage amateur de la DTA pour les modalités d’organisation de cette future 

candidature. 

 
10 – Informations et Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
 
Pour le Président       Le secrétaire de séance 
Le Vice-Président         
Patrick LHERMITE        Pascal PARENT 
 
 
 

 


